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Jean-Charles FARE : IC 1396 dans la constellation de Céphée
Téléobjectif de 200mm attelé à l’Atik 4000 en H-Alpha
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ÉDITORIAL
L’exode rural s’est amplifié dans les années 60, après la reconstruction de notre pays. Les jeunes gens de l’époque
qui avaient connus enfants la seconde guerre mondiale et ses horreurs rêvaient et voulaient un autre monde, une vie
meilleure et plus agréable, et surtout moins contraignante que celles de leurs parents et grands-parents. Ce n’était
vrai que dans la France rurale de l’après-guerre, où rien ou si peu semblait n'avoir changé depuis de nombreuses
générations. La vie citadine avec ses nombreuses servitudes, logés en immeuble tout confort avec sanitaires, auprès
des nombreuses usines pourvoyeuses d’emplois qui tournaient à plein régime, la démocratisation de la voiture et la
banalisation des déplacements, sans oublier le poulet aux hormones et la malbouffe industrielle, si bon marché et à
volonté. Bref une rapide fuite en avant vers la société de surconsommation et ses nombreux travers, qui pousseront
bons nombres de citadins à refaire le chemin inverse vingt ou trente ans plus tard, en emportant avec eux certaines
commodités jugées indispensables comme l’éclairage urbain. C’est vrai qu’en ces temps modernes, la vie ne
s’arrête pas avec la tombée de la nuit, les usines tournent 24 heures sur 24 et même le week-end. En dehors de
l’activité professionnelle, la plupart des gens ont des activités sportives, culturelles ou sociales. Il est alors
indispensable de se déplacer avec autant d’aisance la nuit que le jour, et en toute sécurité, d’où ce besoin d’éclairer
toujours plus les villes et les campagnes. Il y a une vingtaine d’années est née l’ANPCEN (Association Nationale
de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) qui a pour parrain Hubert REEVES, et dont le but est
d’alerter les élus et la population sur les risques et les conséquences d’un éclairage nocturne trop envahissant voir
polluant. Un combat de longue haleine dont l’aboutissement semblait incertain il y a encore peu de temps malgré
diverses actions menées comme le « Jour de la Nuit ». Mais les hausses continues de l’énergie, les lourdes dettes
contractées depuis quarante ans par nos dirigeants successifs et qu’il faut irrémédiablement rembourser, plus le
train de vie trop élevé de nos institutions donc de notre démocratie, ont eu raison des dépenses inutiles de notre
société de consommation. Nos dirigeants locaux ont pour obligation de revoir à la baisse nombres de dépenses
jugées non indispensables comme l’éclairage public. Ce n’est donc pas pour le plaisir d’admirer à nouveau les
étoiles ou pour le bien être de la flore et de la faune mis à mal par l’absence de l’alternance du jour et de la nuit,
mais uniquement pour des raisons de restrictions budgétaires et d’économies que nos élus se sont sérieusement
penchés sur ce problème qui nous tient tant à cœur. Alors ce n’est pas encore le moment de crier victoire : même si
certaines mesures vont dans le sens que nous espérions, il faut rester vigilant et continuer à promouvoir la nuit
noire auprès de tous et de toutes selon nos moyens et nos possibilités.
Bonne lecture et bonne pratique de l’astronomie sous un ciel de plus en plus noir.
Pascal GASTIN
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ACTIVITÉS ASTRO RÉALISÉES AU 3ÈME TRIMESTRES 2015
Vendredi 10 juillet 2015 : Soirée d'observation sur le terrain de l'ASNORA à St Georges d'Aunay pour la
visite de Nicolas Legatelois.
Chacun, à la Girafe, connaît Nicolas Legatelois, mais c'est
surtout au travers des magnifiques photographies qu'il nous
envoie par mail depuis sa terre d'exil : les États-Unis.
L'occasion de sa venue en France pour les vacances nous a
donné un prétexte pour organiser une soirée de rencontre.
Suzelle, proposa de faire une soirée barbecue sur le terrain de
l'Asnora à Saint Georges d'Aunay, suivie d'une observation. Les
prévisions météos étant très favorables, le vendredi 10 juillet
2015 fut choisi. Sur le terrain, il y avait déjà du monde :
Suzelle, son mari ses enfants, Lilian, Bernard Breillot, Nicolas
Desmoulins, Jean-Charles et Michel, René, Gérard, son épouse,
Suzelle accueille Nicolas, applaudi à son arrivée.
Ophélie, Eric. Pour certains c'était la première fois qu'ils
venaient. Les membres de l'Asnora : Jean, Raymond, Gilles,
Renata, Bernard Chéron et Jean Brunet.
Nous avons commencé l'apéro afin de faire venir Nicolas, ce qui
fut efficace. Chacun put tour à tour échanger avec Nicolas. Le
repas fut convivial, animé et fort sympathique. Malgré notre
bonne volonté, il fut impossible de manger toutes les victuailles
présentes. Nous nous sommes ensuite tous affairés autour des
instruments. Impossible de vous lister tous les objets vus, mais
en voici une liste partielle : Saturne, M27 (La nébuleuse de
l'Haltère), M57 (La nébuleuse de la Lyre), le célèbre duo de
galaxies M81 et M82, les amas globulaires M3 et M13, Nicolas
Legatelois proposa un petit amas peu connu M11 que je n'avais
jamais observé, M8 (la nébuleuse de la Lagune), M20, etc.
Comme d'habitude, chacun a virevolté d'instrument en
instrument, en papotant avec son propriétaire. Certaines bandes
nuageuses sont venues perturber nos observations, mais les plus
courageux furent récompensés car le ciel se dégagea totalement
vers la fin de la soirée. Surtout au moment où Nicolas (le local,
celui au Strock rouge!) pointa avec grand brio les dentelles du
cygne (les grandes), nous dévoilant une image vraiment superbe
dans son télescope. Vert de jalousie je lui demandais comment il
avait réussi cet exploit, et il pointa dans le mien les petites
dentelles, ce qui combla tous les observateurs. Nous avons pu
comparer les images avec différents filtres, (O III, UHC, UHCE de différentes marques). Pour ma part, j'ai aussi utilisé à
plusieurs reprises, une des dernières acquisition du Club,
l'oculaire 100° : Il donne des images très piquées et, après un
apprentissage de l’œil à un aussi grand champ, il ressort que cet
oculaire est performant et donne une très belle vision des objets.
Une réussite donc. C'est vers 3h00 du matin que nous nous
sommes quittés, le ciel était alors noir et sans nuages. Nous
aurions bien prolongé encore la soirée, mais il ne faut pas abuser
des bonnes choses. C'est donc avec la satisfaction d'une soirée
réussie tant sur le plan astronomique, qu'humain que nous avons
regagné nos foyers.
Nicolas espère revenir en Normandie l'année prochaine. Nous
sommes prêts à l'accueillir de nouveau et déjà espérons que le
ciel nous sera favorable.

Jean-Charles et Nicolas, nos talentueux photographes
des profondeurs du ciel nocturne, en plein échange
d'expériences.

Le matériel de Nicolas : un télescope et une lunette qui
nous avouera-t-il, n'ont pas voyagé avec lui mais
séjournent en Normandie en attendant ses retours.

Nicolas, Bernard et Michel dans une intéressante
discussion technique.

Texte : Laurent BEGUE
Photos : Lilian LAISNE et Jean-Charles FARE
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Ne voyez pas dans cette photo le final de notre rencontre. Avec
Nicolas Legatelois au centre, les astronomes amateurs que nous
sommes se confortent avec un bon repas que l'on peut qualifier de
familial, pour être bien en forme pour les observations du ciel qui
vont suivre. Nous voyons ici que Gérard a succédé à Raymond
pour griller les saucisses.

Nous ne pouvions pas ne pas montrer le fameux Strocke rouge
de l’autre Nicolas (sweater rouge) équipé de sa table équatoriale.

Samedi 8 août 2015: Nuits des Étoiles à la Chapelle Saint Clair de Banneville sur Ajon.
Lorsque j'arrive à Banneville sur Ajon, de nombreux télescopes se trouvent déjà sur le terrain. Chacun s'affaire au
pied de son instrument pour terminer le montage et les réglages. Pour que la soirée soit réussie, tout doit être
parfait. Pascal n'a pas lésiné, Il a monté son T300 & son T400. Autre exemple : Stéphane avec son superbe Strock
multicolore et Nicolas avec le sien. Impossible de citer tout le monde, mais voir tous ces instruments, c'est
impressionnant. Christophe est dans la chapelle, il installe les panneaux de l'exposition photo, rejoint par Nicolas.
Pascal distribue la célèbre feuille d'activité ou chacun peut proposer une tâche qu'il accomplira. Comme d'habitude
je monte le vidéo -projecteur et l'ordinateur. Tout est rapidement en place. Bernard, pendant ce temps, termine les
préparatifs du repas. On discute, on admire les instruments et c'est déjà l'heure de manger.
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Tous se retrouvent autour d'un repas convivial, qui comme toujours ne manque pas de denrées. Un grand merci à
Bernard, il a préparé le repas, et en plus c'est lui qui sert l'apéro ! Il faut un peu de temps pour faire le tour de la
tablée, Mais Pascal n'hésite pas à venir trinquer avec chacun. Le repas se termine dans la bonne humeur, et les
discutions vont bon train. Pour le dessert, les bénévoles de l'association pour la sauvegarde de la Chapelle, ont fait
des crêpes, quelle bonne idée. Une fois le repas terminé, le café bu : les choses sérieuses commencent... Le public
est arrivé nombreux et il attend avec impatience de voir toutes les merveilles du ciel. Parmi eux, des débutants sont
même venus avec leurs instruments et nous avons pu les conseiller et leur mettre le 'pied à l'étrier'. Ce qui est
toujours une grande satisfaction. D'autres espèrent observer les pluies d'étoiles filantes puisque nous sommes au
début des Perséides. Mais pour l'heure, rendez-vous dans la chapelle. Une exposition y est installée et pour attendre
la nuit noire, j'y propose un petit exposé sur les distances en astronomie. Le public est concentré et attentif. Jean
donne des explications complémentaires, tandis que René se lancera dans une reconstitution du système solaire
avec l'aide des premiers rangs. Le public est conquis. Par contre, dehors, le temps est très couvert, nous n'avons pu
montrer que quelques objets. Bien moins que nous ne l'aurions voulu. La seule star de la soirée fut Saturne. Mais,
une observation où l'on voit Saturne n'est pas une soirée perdue. À renouveler l'an prochain.
Laurent BEGUE

Samedi 12 septembre 2015 : Randonnée pédestre et astro à Mont-Bertrand
La GIRAFE a été sollicitée par l’ATVS (l’association touristique de la vallée de la Souleuvre) pour faire découvrir
aux participants le ciel étoilé de cette fin d’été. Les nuages se sont dispersés en fin de journée, ce qui nous a permis
de belles observations. Initialement une randonnée pédestre était prévue, mais tout le monde a été pris par les
observations, et nous nous sommes contentés de marcher d’un instrument à l’autre !
Nous avons pu voir Saturne et Antarès au crépuscule, avant leur disparition derrière le bâtiment de la mairie.
Nous avons vu des étoiles doubles, des amas ouverts comme le double amas de Persée, des galaxies comme la
Galaxie d’Andromède M31, M32 et M 110, M81 et M82), Les amas globulaires comme l’Amas d’Hercule M13,
M2 et M15, les nébuleuses planétaires de la Lyre M57 et Dumbell M27. Les participants ont demandé des
explications pour s’orienter dans le ciel, nous leur avons montré les principales étoiles et constellations. Après
toutes ces découvertes, nous avons pu nous réchauffer dans la mairie et nous restaurer avec de la brioche, de la
confiture, et boire du cidre ou du jus de pommes. Les échanges ont continué, avec un petit cours d’histoire de
l’astronomie dispensé par Pascal, en particulier la séparation entre astronomie et astrologie. En ressortant, vers
minuit, les Pléiades étaient levées, mais les instruments étaient embués donc nous les avons observées à l’œil nu.
Merci aux participants, à l’ATVS et à la mairie de Mont-Bertrand pour cette soirée d’échanges. Jeanne BOUTEMY
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Lundi 14 et mardi 15 septembre 2015 : Soirées astronomie avec les élèves de la classe de 3 ème du lycée
professionnel MERMOZ de VIRE
Durant leur séjour d'intégration au lycée qui s'est déroulé à Pont d'Ouilly la semaine du 14 au 18 septembre, les
élèves de la classe 3ème prépa pro du lycée Mermoz ont bénéficié de deux veillées « astronomie ». Bien que le temps
ne fût pas favorable à l'observation du ciel, ils ont pu écouter avec attention, le lundi soir, un exposé animé par
Pascal GASTIN et Suzelle HARDEL, qui leur a permis de d’appréhender l'astronomie, ce que c'est, ce que l'on
peut observer à l’œil nu ou avec instruments et de découvrir du matériel d'astronome amateur. Pascal avait
notamment apporté un télescope Dobson de 300mm et une lunette de 80mm.
Le mardi soir, Lilian LAISNE a présenté les dimensions et planètes du système solaire puis René CAVAROZ, leur
a parlé de notre étoile et des découvertes de Galilée en 1609 avec la première lunette astronomique.
À défaut de voir les étoiles, ils ont pu apprécier les expositions des clubs de la Girafe et de l'ASNORA installées
dans leur salle de cours durant cette semaine et réaliser une carte du ciel tournante. Certains élèves ont montré un
grand intérêt pour ces animations et espèrent pouvoir les utiliser lors de prochaines soirées. Le lycée MERMOZ
envisage de proposer d'autres actions autour de l'astronomie.
Affaire à suivre...
Suzelle HARDEL

Achat de la GIRAFE : Monture azimutale Sky-Watcher AZ-4
Cette monture astucieuse et agréable rend la navigation astronomique
avec n'importe quel instrument jusqu’à 150 mm une expérience vraiment
agréable. La monture azimutale AZ4 combine un design simple et robuste
avec une grande légèreté et grande portabilité. Le trépied en aluminium
est facile à transporter de part son poids vraiment léger (5.8 Kg). Les
jambages sont ajustables en hauteur. La tête azimutale, solide, réalisée en
fonte d'aluminium est simple et intuitive, facile à diriger sur les axes
haut/bas, droite/gauche. La rotation sur les 2 axes est souple et sans points
durs grâce à des rondelles de Téflon sur les deux axes. Le mouvement
glisse de manière fluide et les boutons surdimensionnés permettent de
régler la tension de rotation selon les préférences de l'utilisateur et
d'assurer le blocage total des axes. La poignée revêtue de caoutchouc
assure un déplacement panoramique avec une très grande précision de
contrôle, y compris pour le suivi des sujets en mouvements. Le bras étant
décalé latéralement, le centre de gravité de l'instrument se trouve placé sur
le centre du trépied et non sur le côté offrant ainsi un maximum de
stabilité pour l'instrument (lunettes astronomiques jusqu'à 120mm de
diamètre et Newton ou Cassegrain jusqu'à 150mm de diamètre) ou reflex
et caméras vidéo. Aucun contrepoids n'est nécessaire. La conception du
bras incliné permet le pointage jusqu'au zénith. L'embase à queue d'aronde
permet le montage/démontage rapide du tube optique. Un adaptateur
permet le montage d’un instrument équipé d’un pas de vis Kodak. Cette
monture est destinée aux prêts pour les adhérents.
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PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS POUR FIN 2015 DÉBUT 2016
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
* Samedi 07 novembre
* Samedi 05 décembre

D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction des
prévisions météo ou d’événements astronomiques.

ATELIERS
Ils sont reconduits dès cet automne selon les besoins et les souhaits de chacun.
* Préparer ses soirées d’observations
* Quel instrument d’observation pour débuter ?
* Le vocabulaire en astronomie
* Choisir ses oculaires
* les viseurs
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton
* Collimation des miroirs de télescopes Newton
* Apprendre à viser des objets du ciel profond
Les ateliers astrophotographies commencés l’année dernière continuent avec la mise en pratique lors des soirées
astro.
Samedi 10 Octobre 2015 : Jour de la Nuit à la colline aux oiseaux à Caen
Sensibiliser le public sur l’excès de lumière la nuit et
de ses effets, tel est le thème de cette manifestation. La
GIRAFE proposera une soirée observations en ville et
tentera de convaincre les observateurs d’un soir sur
l’utilité d’éclairer nos cités mieux mais moins.

Un samedi de Janvier 2016 : Réunion d’information et projet d’activités pour
2016 à Tandem
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du club
pour l’année qui commence et de préparer l’assemblée générale prévue courant février/mars. Elle sera clôturée par
un pot de l’amitié et autour d’une galette des rois. Une soirée ou se mêle convivialité et amitié, à ne pas manquer !
Samedi 09 Avril 2016 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
Partage, échange et convivialité sont les maîtres mots des
"Rencontres Astronomiques du Calvados" (RAC). Partage entre
passionnés mais aussi envers le grand public qui est aussi convié
à venir jeter un œil dans l'oculaire des instruments mis à
disposition. Pas de véritable programme officiel, chacun est à la
fois acteur et spectateur. Convivialité autour d'un verre de
l'amitié et d’un repas entre passionnés juste avant d'aller
observer. Les RAC laissent beaucoup de bons souvenirs à ses
participants et il ne faut pas hésiter à y participer.

Samedi 06 Août 2015 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint -Clair de Banneville sur Ajon
Le mois d’août est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi l’initier à
l’astronomie et à sa pratique. Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux pour qui la beauté d’un clair de Lune,
d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage d’une comète ou le scintillement des étoiles ne laissent
pas indifférent, sont ainsi conviés à venir découvrir une partie de cet univers qui nous entoure et dans lequel nous
vivons. Elle a aussi pour but de permettre aux astronomes amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec les
curieux d’un soir.
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RENCONTRE AVEC UNE ADHÉRENTE

Stéphanie HUNT CHAMPEL
Native de Caen, j'ai 28 ans, 2 enfants (3ans et 3mois) qui
me prennent beaucoup de temps.
J'ai un bac L et j'ai fait ensuite deux années très
enrichissantes aux Beaux Arts de Caen. Je suis chargée de
clientèle depuis 7ans mais j’aimerai me reconvertir.
J'aime aller voir des films peu connus dans les cinémas de
quartiers, la musique (plutôt new wave des années 80), et
j'adore pratiquer le "roller poussette" avec mon petit
dernier...

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Vers mes 6 ans, je me questionnais beaucoup sur le ciel, les phénomènes
météorologiques et l’infiniment grand qui nous entourait. Je lisais quelques livres d’astronomie et astrophysique,
sans pour autant tout comprendre. Les perséides de 1994 m’ont beaucoup marquée puis en cm2 je fis un exposé sur
le système solaire aux fins de partager mon intérêt avec mes camarades. Le passage de Hale-Bopp cette année là
puis l’éclipse solaire de 1999 furent une révélation !
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Je possède une lunette travelscope 70/400, peu encombrante, dont j’ai changé le
trépied, ainsi qu’un C9 235/2350 que je ne transporte pas pour l’instant mais qui me permet de belles observations
depuis chez moi (lunaire, solaire, planétaire et ciel profond). Je fais quelques clichés depuis cette monture, en
afocal pour le moment.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Je pense être amatrice passionnée mais sans aucune prétention autre. Je suis loin
de tout connaître, de tout maîtriser. Mais l’astronomie m’émerveille et me fait rêver. J’aime apprendre d’autrui et
aussi transmettre à ceux qui ne connaissent pas ce domaine. J’ai néanmoins nommé mes deux fils Neil et Youri,
pour faire un clin d’œil à cette passion et peut être, qui sait, susciter chez eux plus tard la curiosité qui m’anime.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Mon intérêt est global, avec un penchant pour la pratique. J’aime autant me
perdre visuellement dans l’immensité céleste que dans les théories des uns et des autres pour tenter de comprendre
le fonctionnement de l’univers. Je trouve également fascinant l’évolution de la conquête spatiale, bien que je ne
sois pas douée pour tout retenir !
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : J’observe très souvent avec le plus simple instrument qui soit : mes yeux. Et dès
que possible avec mon C9 depuis chez moi. J’ai adoré aussi participer à quelques nocturnes avec des membres de
La Girafe, les échanges entre passionnés de tous niveaux furent très enrichissants. Bien que ma vie privée et
professionnelle ne me laissent que peu de temps libre, il me tarde de re-partager ces moments là avec les astrophiles
du club.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressée ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Ce qui m’a intéressée le plus fut forcément l’éclipse solaire de Mars dernier. Qui
malheureusement s’est elle-même éclipsée derrière les nuages normands. Un peu déçue mais l’approche de
l’évènement m’aura permise d’apprendre à concevoir un filtre solaire et d’apprivoiser l’observation de notre étoile
ainsi que de ses taches.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Stéphanie HUNT CHAMPEL : Pour l’avenir, j’aimerai élargir mes connaissances théoriques et maîtriser
d’avantage la pratique de mes instruments, pourquoi pas tenter l’astrophoto par webcam.
Merci à Stéphanie d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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BIEN VISER POUR OBSERVER

Investir dans un instrument type lunette ou télescope n’a d’intérêt que s'il est régulièrement utilisé pour observer les
splendeurs du ciel étoilé. Pointer la Lune pour n’en survoler que rapidement les reliefs peut vite devenir ennuyeux,
quant aux planètes, Jupiter et surtout Vénus sont faciles à localiser grâce à leur fort éclat. La belle Saturne est
facilement repérable pour qui est capable de trouver l’intruse parmi les étoiles de la constellation de l’écliptique qui
l’héberge. La rougeâtre Mars n’a d’intérêt que trois à quatre mois tous les deux ans et Mercure est difficilement
localisable au ras de l’horizon du levant ou du couchant. Les amateurs de solaire peuvent facilement suivre et voir
évoluer en journée les taches noires sur le Soleil à condition d’équiper l’instrument d’un filtre spécial et que
l’activité solaire ne soit pas au minimum. Bref l’observation planétaire est très limitée, et l’accès aux objets du ciel
profond n’est pas si compliqué même pour un débutant. Ils sont même plus nombreux que les objets planétaires à
condition de savoir où les localiser au sein des constellations et de savoir les pointer pour les faire apparaître dans
l’oculaire de l’instrument, donnant ainsi de l’intérêt à ses soirées d’observations et l’envie d’observer plus souvent.
Monté en parallèle sur le tube optique et pour être parfaitement opérationnel, le système de visée doit être
correctement réglé afin que son axe optique soit parallèle à l’axe optique de l’instrument.
Le choix du matériel
Les fabricants et revendeurs proposent dans la plupart des cas du matériel d’initiation équipé d’accessoires basiques
et pas toujours totalement exploitables. Des chercheurs ou pointeurs médiocres voire difficilement réglables et des
oculaires qui donnent un champ visuel étriqué. Des accessoires qui ne permettent pas d’utiliser ou d’exploiter au
mieux son instrument d’observation, et qui peuvent décourager rapidement un débutant. Aujourd’hui le prix des
instruments d’initiation et pour initiés ainsi que les accessoires sont devenus tellement bon marché, qu’il ne faut
pas hésiter à acquérir des accessoires de meilleure qualité et plus fonctionnels afin que son instrument devienne un
investissement utile et non un bibelot encombrant.
Le chercheur
C’est une petite lunette dont l’oculaire est muni d’un réticule en
forme de croix, l’image est grossie de 5 à 11 fois et dans la
majorité des cas elle est inversée même s’il existe des chercheurs
dont l’image est partiellement ou totalement redressée. Les plus
basiques ont un objectif à une lentille qui donne des images de
qualité médiocre et les plus courants ont un objectif à deux
lentilles appelé achromatique qui donne des images plus fines et
mieux définies. La taille de l’objectif varie de 21 à 70 mm qui
défini la puissance du chercheur qui permet de montrer des
objets ou des étoiles peu lumineux ou invisibles à l’œil nu. Côté
pratique, leur support est de plus en plus à fixation rapide avec
une vis de blocage et leur réglage ne fait plus appel qu’à deux vis
et un plot à ressort au lieu de six vis auparavant. Quant au
réglage de la netteté de l’image elle se fait de plus en plus en
réglant l’objectif, et la netteté du réticule se fait en réglant son
support souvent après démontage de l’objectif, mais dans
certains cas il peut être réglé définitivement en usine. Les
chercheurs les plus courants sont les 6 X 30, 8 X 40 et 9 X 50, le
premier chiffre indique le grossissement et le second le diamètre
de l’objectif, donc la puissance du chercheur. Les 6 X 30
monteront une portion de ciel un peu plus étoilé que ce qui est
visible à l’œil nu, les 9 X 50 permettent de percevoir certains
objets du ciel profond, par contre ils montrent bon nombre
d’étoiles invisibles à l’œil nu en « noyant » les principales
étoiles, ce qui risque de perdre l’observateur.
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Le pointeur
C’est un simple verre sur lequel est projeté
l’image d’un point ou une mire lumineux rouge
qu’il faut aligner avec l’objet à viser. Ce
système réclame donc de l’énergie électrique
pour fonctionner, souvent une pile bouton qu’il
faut avoir de rechange pour ne pas tomber en
panne de pointeur pendant une séance
d’observation. Pour être efficace, il doit être
parfaitement aligné avec le tube optique via
deux vis en X et en Y, et fixé par un système de
fixation rapide à une vis de blocage. Comme il
n’y a pas de système optique grossissant, aucun
réglage de netteté d’image à faire et seuls les
objets et étoiles visibles à l’œil nu sont visibles
dans ce système à condition que le verre soit
suffisamment transparent pour ne pas filtrer le
ciel étoilé. Il existe différents modèles plus ou
moins efficaces, mais le Telrad remporte les
suffrages des plus expérimentés.

Un bon chercheur et/ou un bon pointeur : Bien choisir son viseur
Sur les instruments d’initiation de
base, les chercheurs type 5 X 25 ou 6
X 25 laissent de plus en plus leur place
à un pointeur rouge à peine meilleur et
tout juste utilisable pour les objets
planétaires. La recherche d’objets du
ciel profond requiert un système de
visée assez performant et pourtant peu
onéreux. Chercheur ou pointeur, c’est
au choix de l’utilisateur, mais les
fabricants proposent des systèmes
doubles ou de simples platines
femelles afin de pouvoir installer les
deux systèmes sur l’instrument et
profiter des avantages de ses deux
systèmes en évitant les inconvénients.
Pourquoi ne pas installer un bon
pointeur rouge avec un chercheur 9 X
50 sur son instrument ?
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Réglage du système de visée
Cette opération doit être si possible réalisée en journée pour des raisons de facilité.
• Installer un oculaire donnant le plus faible grossissement.
• Diriger le tube optique de l’instrument vers un objet fixe, comme le clocher d’une église, la cime d’un
arbre ou d’un poteau, une cheminée ou autre (NB : il est strictement interdit de viser une fenêtre du
voisinage).
• Centrer dans le champ de vision de l’oculaire l’objet qui sert de cible et bloquer les mouvements du tube
optique.
• À l’aide des vis de réglage situé sur le support, régler le centre du réticule du viseur sur l’objet choisi.
• Faire de même en montant des oculaires de plus en plus puissant afin d’affiner le réglage du viseur.
NB : Pour les instruments installés sur une monture azimutale, positionner le réticule de façon à ce qu’il forme le
signe plus (+).
Sur certains chercheurs, la netteté de l’image et/ou du réticule peut-être réglée en tournant une bague moletée coté
oculaire ou objectif. Pour plus de précisions, se référer à la notice de l’instrument.
Oculaire

Pointeur

Chercheur

Autres méthodes pour faciliter la visée
Certains objets plutôt difficiles à localiser demandent une bonne connaissance du ciel et une bonne carte céleste
qu’il faut étudier méticuleusement pour bien les viser. Pour ses objets, l’utilisation du chercheur ou du pointeur
peut vite devenir laborieux et aboutir à l’abandon de la recherche de ses objets. Heureusement il existe des
méthodes alternatives qui facilitent leurs visées et le bonheur de les voir apparaître dans l’oculaire de l’instrument.
Le Skyscout
Développé par CELESTRON, ce système de pointage
utilise le GPS pour localiser l’observateur et connaître
la date et l’heure. Une boussole et un niveau à bulle
électroniques permettent au calculateur de connaître
aussi la direction pointée. Il a été principalement
développé pour l’orientation dans le ciel à l’œil nu.
Pour être efficace sur un instrument, il doit être monté
sur le tube optique par l’intermédiaire d’un système
réglable afin d’aligner son axe de visée avec l’axe du
tube optique. Contrairement aux chercheurs ou aux
pointeurs, son réglage doit s’effectuer la nuit. Après
l’avoir mis sous tension et attendu son initialisation, il
faut sélectionner à l’écran une étoile brillante et de la
centrer dans l’oculaire de l’instrument. Ensuite il suffit
de régler le support jusqu’à ce que toutes les flèches du
viseur du Skyscout soient allumées. L’ensemble est
alors opérationnel et il suffit de sélectionner à l’écran
l’objet à viser et de suivre les indications dans le viseur
du Skyscout pour déplacer le tube optique dans la
direction indiquée et voir apparaître l’objet dans
l’oculaire.
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Ce système est efficace avec de très faibles
grossissements ou pour diriger une paire de
jumelles. Il possède aussi un système audio qui
permet d’avoir des informations sur l’objet pointé,
à condition bien sur d’avoir le modèle en langue
française. Les capteurs électromagnétiques qui
servent à le diriger sont sensibles aux masses
métalliques et le Skyscout émet alors un message
d’erreur, il n’est donc pas utilisable avec un gros
tube optique métallique ou à proximité d’un
véhicule. Enfin le Skyscout n’est plus
commercialisé en neuf, mais il se trouve aisément
en occasion.

Le Smartphone ou la tablette numérique
Seuls les modèles équipés d’une boussole et
d’un niveau électroniques peuvent être utilisé
pour orienter un instrument d’observation.
Tout comme le Skyscout dont l’utilisation est
détournée, ses systèmes multimédias
fonctionnent de la même façon à condition
de télécharger un logiciel de cartographie
céleste. Il doit être monté sur le tube optique
par l’intermédiaire d’un système réglable
afin d’aligner son axe de visée avec l’axe du
tube optique, son réglage doit aussi
s’effectuer de nuit. Après avoir lancé le
logiciel, il faut sélectionner une étoile
brillante à l’écran et la centrer dans l’oculaire
de l’instrument. Ensuite il suffit de régler le
support jusqu’à ce que l’étoile sélectionnée
soit centrée sur la mire de l’écran.
L’ensemble est alors opérationnel et il suffit
de sélectionner sur le Smartphone ou la
tablette numérique l’objet à viser et de suivre
les indications de la mire pour déplacer le
tube optique dans la direction indiquée et
voir apparaître l’objet dans l’oculaire.
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Utilisation des coordonnées équatoriales
Tous les objets célestes possèdent des coordonnées
équatoriales, l’une en Ascension droite appelée
« Alpha » et la seconde en déclinaison appelée
« Delta ». Ce système de coordonnées facilite la
visée d’objets du ciel profond plutôt difficiles à
localiser sans assistance électronique au pointage, à
condition d’utiliser un instrument monté sur une
monture équatoriale mise en station polaire et de
pointer une étoile de référence au choix. Plus cette
étoile repère est proche de l’objet recherché,
meilleure est la précision du pointage et
l’expérience montre qu’ils ne doivent pas être
séparés de plus de 15 à 20° en déclinaison et 1
heure à 1 heure ¼ en ascension droite. Cette
précision dépend de la mise en station, de la
perpendicularité des axes de la monture, mais aussi
de la précision de ses cadrans et de leur index.
Deux méthodes au choix qui sont en fait des
variantes.

Cadran de déclinaison
Cadran d’Ascension Droite

1 – Méthode utilisant les coordonnées équatoriales réelles
•
•
•
•
•
•

•

Mettre en station la monture de l’instrument.
Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement ou le plus large champ apparent.
Pointer l’étoile repère et la centrer dans le champ apparent de l’oculaire.
Sur le cadran de la déclinaison, en face du repère doit apparaître la coordonnée de déclinaison (en degrés)
de l’étoile repère. Si ce cadran est mobile, le régler sur la valeur de la déclinaison.
À la main, tourner le cadran d’ascension droite de façon à ce qu’il indique la coordonnée d’ascension
droite en face de son repère (coordonnée en heures) de l’étoile repère.
Sans perdre de temps, déplacer le tube optique de l’instrument de façon à ce que le repère du cadran de
déclinaison indique la valeur de déclinaison de l’astre à observer. Idem pour le repère du cadran
d’ascension droite qui doit indiquer la valeur d’ascension droite de l’astre choisi.
L’astre ainsi choisit doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer
de balayer la zone ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le
début.

2 – Méthode utilisant les coordonnées équatoriales différentielles
•
•
•
•
•
•

Mettre en station la monture de l’instrument.
Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement ou le plus large champ apparent.
Pointer l’étoile repère et la centrer dans le champ apparent de l’oculaire.
Régler le cadran de la déclinaison afin que son repère indique zéro.
Régler le cadran d’ascension droite afin que son repère indique zéro.
Sans perdre de temps, déplacer le tube optique du télescope de façon à ce que le repère du cadran de
déclinaison indique la valeur différentielle de déclinaison de l’astre à observer. Idem pour le repère du
cadran d’ascension droite qui doit indiquer la valeur différentielle d’ascension droite de l’astre à
observer.
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•

L’astre ainsi choisit doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer
de balayer la zone ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le
début.

Utilisation des coordonnées azimutales
Tous les objets célestes possèdent un système de coordonnées azimutales, l’une en azimut et l’autre en hauteur ou
déclinaison et qui varient en permanence en fonction du temps. De même pour une même date et une même heure,
ses deux coordonnées varient en fonction du lieu où est situé l’observateur. Un calculateur est alors indispensable
pour calculer en permanence et en temps réel les coordonnées d’un astre. Fort heureusement les ordinateurs
portables, tablettes numériques et autres Smartphones utilisant un logiciel adapté permettent ces savants calculs. Il
suffit d’utiliser une monture azimutale mise à niveau et équipée de cadrans gradués sur les deux axes qui seront
calés avec précision sur une étoile de référence. Plus cette étoile repère est proche de l’objet recherché, meilleure
est la précision du pointage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre la monture à niveau avec un niveau à bulle.
Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement ou le plus large champ apparent.
Pointer l’étoile repère et la centrer dans le champ apparent de l’oculaire.
Consulter le calculateur afin de connaître les coordonnées azimutales de l’étoile repère.
Régler le cadran d’azimut afin que son repère indique la coordonnée en azimut de l’étoile repère.
Régler le cadran de hauteur afin que son repère indique la coordonnée de hauteur de l’étoile repère.
Sans perdre de temps, consulter à nouveau le calculateur afin de connaître les coordonnées azimutales de
l’objet à observer.
Déplacer le tube optique afin que les cadrans indiquent les valeurs en azimut et en hauteur de l’objet à
observer.
L’objet doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer de balayer la
zone ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le début.

La monture AZ-4 est équipée de cadrans
gradués sur les deux axes.
Axe de latitude ou de hauteur

Axe d’azimut
Winstars de Franck RICHARD permet
de connaître les coordonnées azimutales
d’un objet céleste en temps réelles

GIRAFE Infos N° 42 - Page 14

LE TELRAD
Laurent BEGUE
Le TELRAD est un viseur de type 'point rouge'. Son principe est simple : projeter une cible sur un vitre incliné à
45°. En regardant à travers cette vitre en direction du ciel, on voit la cible se superposer sur la voûte céleste. La
cible est composée de 3 cercles de diamètres différents qui représentent pour le plus grand un champ de 4°, le
moyen un champ de 2° et le plus petit un champ de 0.5°. Un potentiomètre permet d'ajuster la luminosité des
cibles. Pratique pour des objets peu lumineux.
Le TELRAD est constitué de deux parties, une base qui doit être fixée sur le tube et le corps qui est amovible.
Lorsque l'on possède plusieurs instruments, il suffit de racheter uniquement une base. Le corps est maintenu par
deux vis et deux queues d'aronde. Les deux plies LR06 se nichent dans le boîtier dont le couvercle est amovible.
Trois petites vis, manipulables à la main, permettent d'aligner le TELRAD avec le tube optique. Il suffit de viser un
objet lumineux (un lampadaire, la lune, une étoile brillante ou une planète) et de centrer l'objet dans l'oculaire puis
de régler les vis pour aligner l'objet avec le centre de la cible. C'est facile et rapide.
Le TELRAD a les avantages de ses défauts :
• C'est gros donc il faut un tube en conséquence
• Il ne grossit pas, donc on ne peut pas pointer un objet que l'on ne voit pas dans le ciel. Par contre l'image
n'est pas inversée donc les objets se présentent comme on les voit à l’œil nu.
• La vitre est grosse donc confortable mais sensible à la buée (pare buée disponible en option).
Lorsque l'on possède une assistance au pointage type GOTO ou PUSH-TO, c'est le pointeur idéal, il peut servir
pour deux choses :
• Pointer les planètes
• Aligner le télescope sur une ou plusieurs étoiles brillantes pour initialiser le système de pointage.
C'est rapide et facile.
Avec un chercheur qui grossit, à l’œil on voit une étoile et dans le chercheur on en voit 30 ! De quoi se perdre !
Avec le TELRAD, pas de grossissement, pas de risque de pointer la mauvaise étoile.
En conclusion, je ne pourrais plus m'en passer !!!
Cibles
Vitre
Potentiomètre

Corps
Base

Vis de réglage (X3)

Le TELRAD prêt à pointer sur un télescope Newton
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Le TELRAD peut être monté sur une base surélevée pour
plus de confort d’utilisation.
Deux hauteurs au choix
La base peut être vendue séparément pour utiliser le
TELRAD sur plusieurs instruments (en bas à droite)

Le QUICK FINDER est le concurrent du TELRAD parmi les
pointeurs préférés des observateurs. Plus petit, la vitre est
positionnée plus haut et elle est protégée de la rosée par un pare
buée. Par contre ses cibles sont plus petites.

Photos : Internet
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LE CIEL DE L’AUTOMNE 2015

Ciel du soir

Ciel du matin

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de l’automne à CAEN
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OBSERVER L’ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
DU 28 SEPTEMBRE 2015

En ce début d’automne, la pleine Lune passe dans l’ombre de la Terre en ce matin du 28 septembre 2015
et elle est totalement visible depuis l’Europe. Ce phénomène est observable à l’œil nu sans protection
spéciale. Une paire de jumelles, une lunette ou un télescope permet seulement d’observer les reliefs
lunaires.

Observation : (Heures données pour CAEN en temps légal)
1 – Entrée dans la pénombre : 2 H 23
2 – Entrée dans l’ombre : 3 H 18
3 – Début de la totalité : 4 H 22
4 – Milieu de la totalité : 5 H 02
5 – Fin de la totalité : 5 H 34
6 – Sortie de l’ombre : 6 H 38
7 – Sortie de la pénombre : 7 H 33
Lever de la Lune : 19 H 35 (le 27/09/2015)
Durée de visibilité de l’éclipse totale : 1 H 12
Durée totale de l’éclipse visible : 5 H 10
Pénombre

Cône d’ombre
de la Terre

Déplacement de
la Lune

Lune

7

6

5

4

3

2

1
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LE CIEL D’OCTOBRE 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il descend toujours rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 38° à 27° en
fin de mois, et les jours diminuent de 47 mn le matin et de 59 mn le soir.
Samedi 31 : Le Soleil quitte la constellation de la Vierge pour entrer dans celle de la Balance.
La Lune : Après l’équinoxe d’automne, la pleine Lune est bien placée lors de passage au méridien, le premier
quartier est très bas tandis que le dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quand aux croissants
qui suivent le Soleil, ils sont encore bien placés.
Les phases lunaires :
Dimanche 04 : Dernier quartier de Lune (Gémeaux)
Mardi 13 : Nouvelle Lune (Vierge)
Mardi 20 : Premier Quartier de Lune (Sagittaire)
Mardi 27 : Pleine Lune (Baleine)
Les conjonctions lunaires :
Jeudi 01 : Rapprochement entre la Lune et les Pléiades M 45.
Mercredi 07 : Rapprochement entre la Lune et l’amas de la Crèche M 44.
Jeudi 08 : Conjonction entre Vénus, Régulus du LION et un décroissant de Lune.
Vendredi 09 : Un fin décroissant de Lune est encadré par Vénus, Mars et Jupiter.
Dimanche 11 : A l’aube, un très fin décroissant de Lune croise au coté de Mercure.
Vendredi 16 : Le soir, un fin croissant de Lune est situé au-dessus de Saturne.
Jeudi 29 : La Lune occulte Aldébaran du Taureau de 22 H 45 à 23 H 40.
Mercure : Elle revient dans le ciel du matin au niveau de l’horizon Est à partir du 07/10 et elle entame alors une
très belle période de visibilité dans le ciel du matin jusqu’à la fin du mois. Elle atteint sa plus grande élongation
Ouest le 16/10 à 18°.
Vénus : Elle est bien visible dans le ciel de l’aube au-dessus de l’horizon Est où elle atteint son élongation
maximale Ouest le 26/10 à 46°.
Mars : Elle est visible dans le ciel de l’aube au-dessus de l’horizon Est, son aspect rougeâtre permet de l’identifier
mais son observation dans un instrument ne présente pas d’intérêt car son diamètre de 4’’ d’arc est trop faible pour
apercevoir des détails à sa surface.
Jupiter : Elle est bien visible dans le ciel de l’aube au-dessus de l’horizon Est.
Saturne : Visible dans les lueurs crépusculaires au niveau de l’horizon O/S/O, elle devient difficile à observer.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est en opposition le 12/10 et elle est visible toute la nuit dès le coucher du
Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à
l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles permet de mieux la repérer, et une lunette de 60 mm avec un
grossissement de 80 à 100 fois est nécessaire pour qu’elle perde son aspect ponctuel et qu’elle prenne la forme d’un
minuscule disque. Un instrument de 80 à 90 mm d’ouverture minimum avec un grossissement de 200 fois permet
de voir un disque bien résolu et sa couleur bleu/vert est alors bien perceptible :  = 1 H 10 ;  = + 6°.
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché et c’est le bon moment pour l’observer et la
découvrir. Visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un
disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,9 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une
bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes :  = 22 H 35 ;  = - 10°

Événements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Jeudi 08 : Maximum de l’essaim météoritique des Draconides (Dragon) actif du 06/10 au 10/10.
Samedi 17 : Conjonction entre Jupiter et Mars dans le ciel du matin.
Mardi 21 : Maximum de l’essaim météoritique des Orionides (Orion) actif du 02/10 au 07/11.
Dimanche 26 : A l’aube, Jupiter est à 1° de Vénus.
Passage à l’heure d’hiver, à 3 H 00 il sera 2 H 00, il faut donc reculer d’une heure montres et pendules.
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LE CIEL DE NOVEMBRE 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il descend toujours dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 27° à 19° en fin de mois,
et les jours diminuent de 46 mn le matin et de 35 mn le soir.
Lundi 23 : Le Soleil quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion.
Lundi 30 : Le Soleil quitte la constellation du Scorpion pour entrer dans celle d’Ophiucus (Serpentaire).
La Lune : A l’automne, la pleine Lune est très haute dans le ciel lors de son passage au méridien, les quartiers sont
bien placés tandis que les croissants près du Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Mercredi 03 : Dernier quartier de Lune (Cancer)
Mercredi 11 : Nouvelle Lune (Balance)
Jeudi 29 : Premier Quartier de Lune (Capricorne)
Mercredi 25 : Pleine Lune (Taureau)
Les conjonctions lunaires :
Jeudi 06 : Jupiter chemine à 2.2° d’un décroissant de Lune dans le ciel de l’aube.
Vendredi 07 : Le fin décroissant de Lune rencontre Vénus et Mars dans le ciel de l’aube.
Vendredi 13 : Un fin croissant rencontre Saturne pour la dernière fois en soirée.
Dimanche 22 : Uranus passe à 0.9° de la Lune gibbeuse.
Mercredi 25 : la pleine Lune passe près des Pléiades.
Mercure : En conjonction supérieure le 17, elle peut être repérée jusqu’au 05 au-dessus de l’horizon E/S/E.
Vénus : Elle brille de tous ses feux dans le ciel du matin au-dessus de l’horizon E/S/E.
Mars : Bien présente dans le ciel du matin tout près de Vénus, son observation dans un instrument ne présente
toujours pas d’intérêt.
Jupiter : Bien visible dans le ciel du matin tout près de Vénus, elle est facile à repérer grâce à son fort éclat, le
ballet incessant de ses satellites est un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument.
Saturne : En conjonction solaire le 30, elle se noie dans les lueurs crépusculaires et devient inobservable.
Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil.
Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à l’œil
nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage :  = 1 H 05 ;  = + 6°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché jusqu’à minuit uniquement dans une paire de
jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte du ciel est
indispensable pour la différencier des étoiles environnantes :  = 22 H 35 ;  = - 10°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 03 : A l’aube, Mars est située juste à coté de Vénus, séparée de 0.7°.
Jeudi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Nord (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Mercredi 18 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11.
Lundi 30 : Rapprochement entre Vénus et Spica de la Vierge.
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LE CIEL DE DÉCEMBRE 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il ne descend presque plus dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe que de 19° à 17° en
cours de mois. Quant aux jours, ils diminuent de 22 min le matin, et le soir ils diminuent de seulement 3 mn
jusqu’au 10 puis ils raugmentent à partir du 15 pour gagner 10 min en fin de mois.
Vendredi 18 : Le Soleil quitte la constellation d’Ophiucus (Serpentaire) pour entrer dans celle du Sagittaire.
Mardi 22 : Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre à 23 H 57, le Soleil est au plus bas lors de son
passage au méridien.
La Lune : En décembre, la pleine Lune est très haut placée lors de son passage au méridien. Les quartiers sont bien
placés tandis que les croissants qui suivent le Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Jeudi 03 : Dernier quartier de Lune (Sextant)
Vendredi 11 : Nouvelle Lune (Ophiucus)
Vendredi 18 : Premier Quartier de Lune (Poissons)
Vendredi 25 : Pleine Lune (Orion)
Les conjonctions ou événements lunaires :
Vendredi 04 : La Lune décroissante est à coté de Jupiter.
Dimanche 06 : Le décroissant de Lune est situé au-dessous de Mars.
Lundi 07 : Rapprochement très serré entre un croissant de Lune et Vénus.
Samedi 19 : Rapprochement entre la Lune et Uranus.
Mercredi 23 : En soirée, la Lune occulte Aldébaran du Taureau de 19 H 05 jusqu’à 20 H 00.
Jeudi 31 : A l’aube, la Lune rencontre pour la seconde fois du mois Jupiter.
Mercure : Elle revient dans le ciel du soir au raz de l’horizon S/O à partir du 20, mais sa position au sud de
l’écliptique rend sa recherche difficile.
Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube.
Mars : Bien visible dans le ciel de l’aube mais sans intérêt dans un instrument d’observation.
Jupiter : Elle se lève vers minuit, il faut la rechercher en seconde partie de nuit.
Saturne : Elle revient timidement dans le ciel du matin au raz de l’horizon E/S/E dès le milieu du mois.
Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est encore visible jusqu’au milieu de la nuit dès le coucher du
Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à
l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage :  = 1 H 00 ;  = + 6°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible en première partie de nuit dès le Soleil couché, mais uniquement
dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte
du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes :  = 22 H 35 ;  = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Lundi 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12.
Mercredi 23 : Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12.
Rapprochement entre Mars et Spica de la Vierge.

GIRAFE Infos N° 42 - Page 21

PHOTOS DES ADHÉRENTS
Michel CONSTANT

NGC 6946 la galaxie du feu d’artifice dans CEPHEE
M 11 l’amas du canard sauvage dans l’ECU DE SOBIESKI

NGC 6888 la nébuleuse du croissant dans le CYGNE

M 27 Dumbell dans le PETIT RENARD
IC 5136 la nébuleuse du Cocon dans le CYGNE

Taches solaires
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PHOTOS DES ADHÉRENTS
Jean-Charles FARE

M 16 Dans le SERPENT

Nébuleuse de la Tulipe dans le CYGNE

NGC 7331 dans PEGASE

Comète C2015 F4 Jacques dans la LYRE
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PHOTOS DES ADHERENTS

En haut : IC 1848 – Nébuleuse + Amas ouvert dans Cassiopée : Jacques WALLIANG
En bac : NGC 7479 – Nébuleuse barrée dans Pégase : Nicolas LEGATELOIS

A gauche, le Cygne au téléobjectif de 35 mm
A droite, gros plans sur la nébuleuse North-América
NGC 7000 au téléobjectif de 300 mm
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PHOTOS DES ADHERENTS

Photos du Haut : Antoine GASTIN – Lune gibbeuse et rapprochement Vénus / Jupiter le 01/07/2015 :
APN compact Lumix tenu à main levée

Pleines Lune de juillet :
Clémence GASTIN
APN CANON EOS 1200 D
Téléobjectif 300 F5.6 sur pied photo
Mise au point avec liveview
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PHOTOS DES ADHERENTS

Photo du haut : Jean-Charles FARE
Téléobjectif 200mm en H Alpha
attelé à l’Atik 4000: La région de
Cassiopée: en haut à gauche, M 52 et
la “Bulle”; au milieu Sh2-157 ou “la
pince de Homard”, dans l’angle
supérieur
droit,
Sh2-155
ou
“nébuleuse de la Caverne” aussi NGC
7538, IC 1470...

A droite : La Lune gibbeuse :
Stéphanie HUNT CHAMPEL –
Célestron 9.25 avec Smarthphone
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PHOTOS DES ADHERENTS
Pascal GASTIN

CANON EOS 450D
Téléobjectif 210 mm
Sur pied photo
Rapprochement
Vénus / Jupiter
01/07/2015,
02/07/2015
03/07/2015

Pleine Lune de juillet
2015
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHÉSION 2016
L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes :
Soirées d'observations (6 à 8 minimum par an)
Organisation des « Rencontres Astronomiques du Calvados » et « La nuit des étoiles »
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes)
Prêt de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel.
Ateliers/formations (utilisation télescope, photo etc.)
Edition d’un bulletin d’information trimestriel « GIRAFE Infos »
Achat groupé de matériels et librairie.

Le montant annuel de l'adhésion par personne est de 15 €
Important : Pour les personnes ne possédant pas Internet, ajouter 5 € au montant de l’adhésion pour
participation aux frais d’envois postaux

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
BULLETIN D'ADHÉSION / RÉ-ADHÉSION 2016
(Rayer la mention inutile)

NOM :

Prénom :

Adresse :
N° de Tel :
Adresse E-mail :
Niveau de pratique : Débutant - Initié – Confirmé - Expert
Niveau d’intérêt : Simple curieux – Intéressé - Passionné
Instrument(s) d’observation possédé(s) :

J’autorise le club à publier ces informations dans le Girafe Infos, ainsi que les photos prises lors des manifestations
organisées par le club, sur lesquelles je pourrais figurer, et sur le site web www.astroclubdelagirafe.fr
Fait le :
Signature :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion avec le règlement à l’adresse suivante :
ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - Pascal GASTIN – 16, rue Gallieni - 14 000 CAEN
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